
INSPECTION DE L'ÉDUCATION NATIONALE                                                                          
Circonscription de WINTZENHEIM

Année scolaire 2022 - 2023

CONSEIL D’ÉCOLE – PROCÈS VERBAL

Écoles : R.P.I. Gueberschwihr-Hattstatt 

Date du Conseil d’École :lundi 6 février 2023

Horaires : 19h00 à 21h00

Adresser  :
- 1 exemplaire à l’Inspecteur de l’éducation nationale
- 1 exemplaire aux Maires
- 1 exemplaire est à afficher en un lieu accessible aux parents d’élèves
- 1 exemplaire est à archiver dans un registre spécifique

Titre et développement
M Fontaine souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
Excusés : madame Schwab,  et monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

- Approbation du précédent compte-rendu de conseil d'école     :  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

- Organisation de la rentrée 2023  
Effectifs prévisionnels :
PS : 11, MS : 13, GS : 16, CP : 12, CE1 : 11, CE2 : 13, CM1 : 16, CM2 : 10 

- Les effectifs de PS restent à confirmer, les inscriptions étant en cours.

Classe de M Schultz : 6 P.S. –  13 M.S.  (19 élèves).
Classe de madame Burgy: 5 P.S. - 16 GS  (21 élèves) 
Classe de M Fontaine et Mme Schwab  : 12 C.P. – 6 C.E.1 (18 élèves) 
Classe de madame Waltz : 5 C.E.1 – 13 C.E.2 (18 élèves)
Classe de Madames Suzana : 16 C.M.1 – 10 C.M.2 (26 élèves).

Total pour le RPI : 40 élèves en maternelle et 62 en élémentaire soit 102 élèves.

- Sécurité lors des manifestations hors temps scolaire:  

Lors de la manifestation« Noël Gourmand », il n’y a pas de soucis de sécurité : les enfants sont soit sur la 
place de l’église soit dans la cour de la mairie. 
Lors de la Saint Nicolas,  événement organisé par l‘association « Les Médiévales », les enseignants sont 
sollicités pour participer à l’encadrement du cortège.
Le directeur lance à chaque fois un appel aux parents volontaires pour compléter l’encadrement.
Mais le nombre de volontaires est insuffisant : le cortège ne peut être sécurisé correctement dans les rues car 
la circulation reste ouverte.
Pour continuer à s’associer à cet événement, il faudra que les conditions suivantes soient réunies :
- Avoir réuni au préalable un nombre suffisant d’encadrants,
- Obtenir l’intervention de la brigade verte ou de la gendarmerie pour sécuriser le cortège en amont et en 
aval,
- Redéfinir les stations ou le cortège se regroupe.
 



- Sorties et activités des deuxième et troisième trimestre  
En maternelle :
- Le Projet Acmisa dans la classe de madame Burgy est en cours. 
vendredi 6 janvier: La galette des rois a été partagée  dans chaque classe.
2 février : Les élèves ont mangé des crêpes à l’occasion de la chandeleur en maternelle.
 27 février : Les deux classes de maternelle défileront dans les rues d’Hattstatt à l’occasion du défilé de 
carnaval le matin.
21 mars : A l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, les élèves porteront des chaussettes 
dépareillées. Cette journée  permet d’aborder le handicap de manière générale.
Jeudi 6 avril :visite de la Médiathèque le matin

En élémentaire :
27 février : Les trois classes de l’élémentaire  défileront le matin dans les rues de Gueberschwihr, à 
l’occasion du défilé de carnaval. Un beignet sera offert.

Lundi 21 mars : Journée mondiale de la trisomie 21. Opération chaussettes dépareillées. 
 Jeudi 30 mars. Une visite de l’atelier céramique de  madame Mayer à Gueberschwihr est programmée. 
3 avril : Matinée sécurité routière pour les cm1-cm2 avec l’intervention de la gendarmerie.
12 mai : matinée rencontre athlétisme cp-ce1 et ce1-ce2 à Rouffach
16 mai : matinée rencontre athlétisme cm1-cm2 à Rouffach
Fin juin : sortie Cirk’o Markstein. Il était initialement prévu une sortie au cirque « Arlette Gruss » mais les 
dates ne le permettent pas.
6 ou 7 juillet selon la météo, la désormais traditionnelle randonnée de fin d’année .
Concernant l’organisation d’une classe de découverte, un sondage sera diffusé aux parents afin de récolter 
les avis des familles.
 

- kermesse  
L’association « les Loustics » propose d’organiser une soirée kermesse le 30 juin, à l’école d’Hattstatt, avec 
un repas  en pré-commande comme l’an dernier.  Les classes prépareront un spectacle.
Les jeux de fin d’années seront organisés un autre jour car il faudra des parents volontaires pour ces deux 
événements.

- Travaux, demandes et remerciements     :  

L’équipe enseignante émet également quelques souhaits :
A Hattstatt :

-Installer des plaques de liège dans le couloir pour l’affichage. 
M Di Stefano intervient et reproche l’usage de « pâte à fixe » pour l’affichage qui dégrade les 
peintures. L’équipe enseignante rappelle que les affichages sont indispensables à la vie de l’école. Le 
CLSH affiche également les réalisations des enfants pour les mettre en valeur.
- Une « cabane à vélo » sera installée pendant les vacances de février.

A Gueberschwihr :
- Protéger les ébrasements de fenêtres dans la cour.
- Réparer les coulisses des stores du rez de chaussée et refixer l’alimentation électrique du store de la 

BCD qui est soumise aux intempéries.
- La signalisation routière qui indique l’école conduit les chauffeurs de bus dans le lotissement ce qui 

les oblige à des manœuvres compliquées pour faire demi-tour. Les chauffeurs souhaiteraient que ces 
panneaux soient enlevés. Une réflexion sur ce point est amorcée mais non aboutie.

Les enseignants remercient les deux municipalités pour leur écoute et leur investissement régulier dans les 
écoles du RPI.
Le directeur remercie également madame Heyer et son équipe du CLSH pour la qualité des échanges et 
l’efficacité de la transition école- périscolaire.



NOMS PRÉSENT EXCUSÉ NOMS PRÉSENT EXCUSÉ

Directeur de l’école – Président :

M FONTAINE X

Professeurs :

Mme SUZANA X Mme BURGY X

Mme WALTZ X M SCHULTZ x

Mme SCHWAB X

Représentant du R.A.S.E.D. :

Représentants des parents d’élèves titulaires :

Mme ARNOLD X Mme WALRAWENS X

Mme THOUN X Mme JENNE X

Mme  ABENAÏM X

Inspecteur de l’éducation nationale :

M CAILLEAUX x

Représentants de la commune

Maires des communes ou leurs représentants : M DI STEFANO

M HUSSER

X

X
Adjointes : Mme FURSTEMBERGER

Mme KIRBIHLER

X

x

VOIX CONSULTATIVE

Autre(s) Membre(s) du R.A.S.E.D. :

Médecin scolaire :

Infirmière scolaire :

Directrice CLSH Gueberschwihr Mme HEYER X

A.T.S.E.M. :

Mme JAEGGY X Mme KRUST X

A.V.S./ E.V.S. :

Représentants des parents d’élèves suppléants :

Mme HAEBERLE X Mme LIHRMANN X

Mme ROESS X HAENN X

Mme KIENNER X

Procès-verbal établi le 6 février 2023

Le président, Directeurs de l’école, Le secrétaire de séance,

Nom et signature : Franck Fontaine                                                    Nom et signature : Franck FONTAINE      
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